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Une nouvelle variete de Formica rufa L. [Hym. Formicidae]

par F. Santschi.

Formica rufa var. alpina, n. var. — Taille, coulour ot pilosite

comme chez le type. La tete est beaucoup plus allongee et plus ctroitc

en avant (un quart plus longuc que large chez alpina et a peine un

cinquieme chez le type). Le scape depasse davantage lo bord occipital.

Le thorax est plus etroit avec un promesonotum plus convexe. L'abdo-

men est legerement plus large. Le reste semblable.

Montagne au Nord de Sondrio (Valteline). Re^ue de M. le P"^ Galli

Valeiuo.

A cctte forme se rattachent par les memos caracteres (tete allongee)

des fourmis d'autres provenances mais

de couleur "variable. Cast ainsi que

i'ai reQU de M. le Prof. C. Emery des

exemplaires de Miinich ayant la cou-

leur et la pilosite de F. truncicola.

Cela me fait soupQonner que cette

curieuse modification morpholo-

gique pourrait etre due au parasi- Fig,i._4gauche:Fo™ucar«/-aL.;
tisme. Whekleb, Emery, Wasmann, a droite : var. alpina S a n is.
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Janet, etc., ont deja signale un dimorphisme plus ou moins constant

Chez d'autres fourmis infectees soil par des endoparasites tels que Mer-

ruis, Pelodera, qui s'installent dans I'abdomen, ou les glandes pharyn-

giennes de I'adulte, soit par des ectoparasites vivant en commensaux
aux depens des larves.

II y a done la une question a resoudre, mais qui, pour I'gtre conve-

nablement, necessite un materiel frais. G'est done sous toutes reserves

et en attendant preuve du contraire que je place cette nouvelle forme

au rang de variete.

TYPOGRAParc FIRMIN-DIDOT ET C".


